
 

 

 Contact et inscription 
Service Formation Tel. 04 79 69 94 32 formation@cma-savoie.fr  
Cette fiche est informative sur une prestation proposée par la CMA. Les rapports 
entre le client et la CMA sont régis par les conditions générales de vente et le 
contrat qu’ils signeront. 

COMPTABILITE GESTION 

ATELIER MICRO ENTREPRISE 

COMMENT BIEN DECLARER SON  

CHIFFRE D’AFFAIRES ? 

 
 

 

 Une formation pratique sur le 

fonctionnement de la micro 

entreprise 

 Découverte d’outils concrets 

 Formation en petit groupe 

POUR QUI ? 
Destiné aux créateurs, repreneurs 
d’entreprise et jeunes dirigeants 

 
 
PRE REQUIS :  
Avoir suivi les premières  étapes du cursus 
de création d’entreprise (RFA / SPI). 

  
 
DUREE :  
1/2 journée (matin)  - Soit 3 heures 30 

 
LIEU ET DATES :  
 
Technolac (CMA Savoie) : 
17/01/2019 – 25/02/2019 – 15/04/2019 – 
24/05/2019 – 01/07/2019 – 20/09/2019 – 
17/10/2019 – 25/11/2019  
 

Albertville (Antenne CMA Savoie) : 

11/02/2019 – 04/04/2019 – 03/06/2019 – 
07/10/2019 – 13/12/2019  
 
Aix-les-Bains (Grand Lac) : 

21/03/2019 – 13/06/2019 – 05/12/2019  
 
 

Coût : 
GRATUIT 

 
Etablissement non assujetti à la TVA  
SIRET : 187 320 015 00014 
N° Existence : 8273P00873 

 RENSEIGNEMENTS 

CMA de la Savoie 

Savoie Technolac – 17 Allée du 

Lac de Tignes – 73290 La 

Motte-Servolex  

  
 

 Découvrir les différentes étapes et les bonnes 

pratiques pour bien déclarer son chiffre d’affaires 

auprès du RSI.  

  

Découverte de l'interface et de l'environnement pour les 
déclarations en ligne 

Connexion à votre compte - prise en main de l'outil de 
déclaration en ligne 

Les différentes étapes pour déclarer son chiffre 
d'affaires en version papier 

Questions / réponses 

Contenu de la formation 

Objectifs 
Les  

Moyens pédagogiques 

Sanction de la formation 

 Distribution de supports pédagogiques  

 Echanges avec le groupe  

 Restitution individuelle et collective avec l’intervenant  

 Attestation de présence  

 Attestation de fin de formation  

 Evaluation et synthèse des acquis en fin de stage  
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